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Pour la première fois de leur histoire, le Rugby Club Toulonnais et l’ASM Clermont Auvergne
disputeront samedi, à l’Aviva Stadium de Dublin, la finale de la H CUP (Coupe d’Europe de
rugby à XV). Suspense à l’apogée, puisque c’est à l’un des deux protagonistes que reviendra
la coupe tant convoitée. Il viendra ainsi se hisser aux côtés de Toulouse (4 fois vainqueur) et
de Brive (1 fois vainqueur).
Les deux équipes sont engagées dans une course aux trophées et espèrent bien se retrouver
également en finale du Top 14, d’ici quelques semaines.
A événement exceptionnel, antenne exceptionnelle ! France 3 propose une journée aux
couleurs du ballon ovale. Une ambiance surchauffée à vivre sur les antennes de ProvenceAlpes, Côte d’Azur et Auvergne.

11h30 : La Voix est Libre
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Diffusé sur France 3 Provence-Alpes & Côte d’Azur
Magazine présenté par Thierry Bezer et Jacques Bertolotti
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Invité : Mourad Boudjellal
Samedi, le RCT sera peut-être à quelques heures du sommet de l’Europe... Les «Rouge et
Noir» retrouvent les sommets de l’ovalie et la une des journaux grâce notamment à leur
«bouillant» président, un homme aux propos parfois controversés.
Mourad Boudjellal, Président du RCT, répondra aux questions de Thierry Bezer et de Jacques
Bertolotti.

15h20 : «Parce que Toulon, chronique d’un club différent»
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16h15 : Emission spéciale «avant match»
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Diffusée sur France 3 Provence-Alpes, Côte d’Azur et Auvergne
En direct de l’Aviva Stadium de Dublin
Présentée par Jacques Bertolotti (France 3 Provence-Alpes), Jean-Luc Roussilhe (France 3
Auvergne) et Raphaël Ibanez (consultant pour France Télévisions).
Pour les accompagner : Laure Bolmont, Malik Karouche et Christophe Monteil (France 3
Provence-Alpes) - Julien Lecoq, Christophe Jouvante et Olivier Martinet (France 3 Auvergne).
Multiplex au coeur des supporters avec : Eric Ambrosini depuis le stade Mayol à Toulon et
Sandry Vicente, place de Jaude à Clermont-Ferrand.
A un peu plus d’une heure du coup d’envoi du match, France 3 propose une émission inédite
sur les enjeux de la rencontre et le parcours des deux finalistes. Portraits, reportages et
invités en plateau :
Invités : Mourad Boudjellal (Président du RCT) - Vern Cotter (Président de l’ASM Clermont
Auvergne) - des anciens joueurs des deux équipes
Portraits : «face à face» de Bernard Laporte (entraîneur du RCT) et de Vern Cotter (entraîneur
de l’ASM Clermont Auvergne)
Reportages : les supporters des deux clubs - les dernières réactions avant le match des deux
capitaines.
.../...
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En direct sur le web

sur provence-alpes.france3.fr et sur france3cotedazur.fr
L’émission spéciale «avant match» sera également diffusée en simultané sur internet.
Un «chat» minute par minute sur les préparatifs de la rencontre, les coulisses et bien sûr
le match sera ouvert aux internautes. Christophe Monteil sera dans les gradins de l’Aviva
Stadium de Dublin, parmi les supporters de Toulon, pour faire partager via les réseaux
sociaux et le coveritlive, les réactions des Rouge et Noir.

15h20 : «Parce que Toulon, chronique d’un club différent»
sur France 3 Provence-Alpes & Côte d’Azur (rediffusion)

Un documentaire de 52 minutes de Gilles ROF et Laurent BLANCHARD
Une coproduction : 13 Productions / France 3 Provence Alpes-Côte d’Azur

Rude, rebelle et fier, le Rugby Club Toulonnais incarne depuis plus de 100 ans l’âme de
Toulon. De cette ville de dockers, d’ouvriers et de voyous, est née une équipe qui aime le
combat, le jeu d’avants et les mêlées qui “défoncent“ l’adversaire.
Mais, à l’heure de l’explosion du rugby business, le RCT vit une révolution. Porté par son
président Mourad Boudjellal, le club s’est transformé en piste aux étoiles en recrutant des
joueurs comme Tana Umaga, Jonny Wilkinson ...
Sur son passé glorieux, son stade Mayol et ses héros antiques - Eric Champ, Jérôme Gallion
ou les frères Herrero - Toulon se construit une nouvelle histoire. Réussira-t-il à conserver son
âme ?
Avec les témoignages de Jonny Wilkinson, Joe Van Niekerk, Eric Champ, André Herrero,
Aubin Hueber, Mourad Boudjellal, Thierry Louvet, Tana Umaga, Marcel Rufo... et des images
d’archives inédites.

Finale de la H CUP :
Coup d’envoi du match à18h00 sur France 2
A suivre aussi en direct sur :
france2.fr
provence-alpes.france3.fr
france3cotedazur.fr
Si la victoire est toulonnaise...
Dimanche 19 mai vers 11h30
Une émission présentée par Michel Aliaga et Eric Ambrosini.
France 3 Provence-Alpes & Côte d’Azur bousculeront leurs programmes pour proposer une
émission spéciale «retour sur une victoire».
Ambiance, résumé de la rencontre, la «3ème mi-temps» à Dublin, réactions des joueurs, du
président et des supporters....
A suivre aussi sur provence-alpes.france3.fr et sur france3cotedazur.fr
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